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Introduction : 
Si deux d'entre vous se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de
mon Père qui est aux cieux...
Parce que nous sommes sûrs de l'amour du Seigneur, tournons-nous vers lui pour le prier.

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

« Je fais de toi un guetteur, tu les avertiras de ma part… » 
(Andrée Clep : Sin le Noble – Andrée Van Houtte : Les Épis) 
 Seigneur Jésus, tu as voulu rester présent parmi nous au moyen de tes Prêtres, fais que leurs
paroles ne soient que les tiennes, que leurs gestes soient les tiens, que leur vie soit un reflet
fidèle de la tienne. Qu'ils  soient les hommes qui parlent à Dieu des hommes et parlent aux
hommes de Dieu. 
Pour que notre curé le père Justin, les pères Bernard, Guy, André et tous ceux que tu mets sur
notre route, soient fidèles à leurs engagements ; pour qu’ils éclairent notre esprit et aident à
faire grandir notre foi,  Seigneur nous te prions.  

Accueille au creux de tes mains...

« Tous les commandements se résument en cette Parole: Tu aimeras ton prochain comme toi-
même... »
(Nadine Richard : Lewarde – Chantal Pointurier : Lambres)
Prions  pour les gouvernants qui ont la responsabilité de prendre soin de leurs peuples, pour
tous ceux qui doivent prendre des décisions pour le bien commun de ceux qui dépendent de
leur pouvoir : chefs d’entreprise, préfets, maires, responsables associatifs. 
Pour que le Seigneur les aide et leur donne la force, la tempérance, l’audace de dépasser les
conflits pour aller vers un véritable désir de paix et de justice qui puisse se concrétiser,  Seigneur
nous te prions »

Accueille au creux de tes mains...

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert »
(Marie-Paule Midolo : Dechy – Marie-Jeanne Glorieux : Guesnain) 
Nous voilà aux portes d’une nouvelle année d'amitié, de partage et de soutien. Cela ne peut se
faire que par l'action de chacun.  Dieu nous confie les uns aux autres. 
Pour  nous  ici  rassemblés,  pour  nos  absents,  nos  malades,  nos  défunts,  nos  frères  d'autres
religions  ou  incroyants,  pour  les  peuples  qui  souffrent  dans  le  monde,  pour  tous  ceux  qui
espèrent une lumière, que ton Esprit nous aide à construise notre communauté paroissiale et
une communauté universelle, Seigneur, nous te prions. 



« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux... »
(Claude Désumeur : Le Raquet / Monique Decroocq Courchelettes) 
A tous ceux et celles dont la vocation est de rencontrer la famille en deuil et de préparer les
funérailles, accorde, Seigneur, la patience, l’écoute de leur angoisse, le tact et la compassion.
Inspire-leur le dialogue qui éclaire, les paroles qui apaisent, les gestes qui soulagent et l’amitié
qui réconforte.
Pour qu’ils continuent à offrir ta lumière et l’espérance en la résurrection, et que ce beau service
trouve des personnes qui désirent le vivre avec eux, Seigneur nous te prions.

Accueille au creux de tes mains...

Conclusion : 
Dieu d'amour, tu comptes sur nous pour faire grandir ton Royaume. Nous venons te confier
notre  prière:  apprends-nous  à  regarder  chaque  homme  avec  tes  yeux,  toi  le  Dieu  vivant
aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen!


